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Piétons Québec dévoile une nouvelle publication pour inciter les municipalités à mieux
répondre aux besoins des piétons aînés
Montréal, le 7 juillet 2021 - Afin d’aider les municipalités à répondre aux enjeux de sécurité vécus par les personnes
aînées lors de leurs déplacements à pied, Piétons Québec lance une nouvelle publication intitulée Piétons un jour,
piétons toujours - Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées. Ce guide est accompagné
d’outils pour sensibiliser les citoyens et les décideurs aux besoins des piétons aînés.
«En avançant en âge, les personnes aînées délaissent progressivement les autres modes de transport. La marche est
alors le trait d’union vers le transport collectif ou encore leur principal moyen de déplacement pour faire des
emplettes, participer à la vie sociale et se maintenir physiquement actif. Cependant, l’environnement urbain conçu
en fonction des déplacements motorisés est peu favorable aux déplacements à pied, particulièrement pour les
personnes aînées. Alors que la population québécoise vieillit rapidement, il importe d’adapter les milieux de vie aux
besoins des aînés qui marchent. C’est pourquoi nous avons développé ce projet et publié ce guide», déclare Élaine
Fournelle, chargée de projet Piétons un jour, piétons toujours.
Le guide, composé de trois fiches informatives, est très concret et vise à inciter les municipalités à passer à l’action.
Il est accompagné d’une vidéo présentant des enjeux vécus par les personnes aînées, ainsi que d’une infographie
pour sensibiliser les décideurs à l’importance de tenir compte de la vitesse de marche des aînés lors de
l’aménagement des intersections. L’ensemble du matériel développé est disponible sur le site web de Piétons
Québec: www.pietons.quebec/pietonstjrs
Ces outils ont été conçus dans le cadre du projet Piétons un jour, piétons toujours de Piétons Québec, avec la
participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés.
À propos de Piétons Québec
Piétons Québec est une organisation d’intérêt public qui vise à augmenter la pratique de la marche au Québec en
raison des avantages immenses, autant individuels que collectifs, de se déplacer à pied. Pour remplir sa mission,
Piétons Québec concentre ses efforts à transformer les environnements urbains, réglementaires et culturels afin
d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied.
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